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L'été : prendre le temps...

Le Conseil municipal s'est réuni le 23 juillet 2010, pendant la trêve estivale,
pour évoquer l'un et l'autre points dont l'examen, seulement à la rentrée,
aurait retarder d'autant l'exécution des projets : attribution des travaux pour
l'évier du local annexe de la salle des fêtes, consultation d'entreprises pour
les travaux de génie civil pour les conteneurs, mise en souterrain du réseau
basse tension place de l’Église.
A présent, place à l'été, déjà entamé. Pour beaucoup, c'est le temps des
vacances où le repos sera la préoccupation majeure, mais qui permet aussi
la découverte et des rencontres, ainsi que des plaisirs simples de la vie et
des activités de loisirs, vécus à son rythme et à celui des siens, hors la
multitude d'obligations qui régissent trop notre vie, le restant de l'année.
Les difficultés et les soucis sont mis de côté, ou presque, l'heure est à la
détente et aux retrouvailles en famille ou entre amis.
L'été, c'est aussi le fleurissement que nombre d'entre vous pratique pour son
plaisir et pour égayer le cadre de vie de la communauté villageoise.
Le jury du Concours Intercommunal de la Maison Fleurie, avec le soutien de
la Commune, vient d'effectuer sa tournée à Riedwihr, ce matin. Merci à ces
bénévoles qui consacrent de leur temps au service de l'intérêt général. Merci
également à tous ceux, les artisans du fleurissement, qui font un réel effort,
au quotidien, pour favoriser notre qualité de vie.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, calme et paisible, et dès à
présent, une rentrée fructueuse, à vous qui reprendrez votre activité
professionnelle et à nos jeunes qui retrouveront leur école, collège, lycée ou
université...

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 23 juillet 2010 et informations diverses


Urbanisme :

La déclaration préalable portant sur les travaux de ravalement des façades de la
maison d'habitation au 2 rue des Vosges, présentée par M. Sandro SCHMITT, a été
transmise à la Direction Départementale des Territoires pour instruction.


Travaux de génie civil pour les conteneurs souterrains pour la collecte
sélective du verre et des papiers/plastiques :

Une seule offre ayant été réceptionnée, et au vu par ailleurs de la présence de la
nappe phréatique qui est un élément déterminant à prendre en compte, le Conseil
municipal a décidé de procéder à une nouvelle consultation élargie.


Mise en souterrain du réseau basse tension place de l'Église :

A la suite de la demande du Maire auprès du Syndicat départemental d'Électricité et
du Gaz du Haut-Rhin, une réunion technique s'est tenue sur place et des propositions
ont été adressées à la mairie. Le Conseil municipal prend acte du chiffrage
approximatif du projet, qui s'élève, à titre indicatif, à 29 840,20 € TTC et donne un
accord de principe à cette opération.


Acquisition évier local annexe de la salle des fêtes :

La réalisation et la mise en place de cet équipement comportant une plonge inox
alimentaire avec deux bacs, y compris notamment quatre portes, étagères..., sont
confiées à l'Entreprise SOTEIX – Tôlerie Chaudronnerie Tous Métaux, de Riedwihr,
pour un montant de 2 752 € HT.


Organisation Concours Intercommunal de la Maison fleurie :

Le Conseil municipal décide, à l'instar des années passées, de faciliter l'organisation
de la tournée du Jury dans la commune, fixée le 29 juillet 2010, et de prendre en
charge les frais de repas des membres du Jury.


Notification d'informations réglementaires concernant l'aire de jeux au
terrain de loisirs :

Un contrôle a été effectué le 29 juin 2010 sur l'aire de jeux par la Direction
départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations. Des
manquements aux dispositions réglementaires fixant les prescriptions de sécurité
relatives aux aires collectives de jeux ont été constatés. L'ouvrier communal a d'ores
et déjà procédé aux pr emi er s travaux ( sabl e, pei nt ure...) et assur er a
régulièrement les contrôles requis.


Réunion du 30 juin 2010 du Syndicat Mixte pour le SCOT ColmarRhinVosges :

Le projet de SCOT Colmar-Rhin-Vosges est arrêté et fera l'objet, dans les prochains
mois, de consultations administratives et d'une enquête publique, avant son

approbation.


Réunion du 1er juillet 2010 du Bureau du Conseil de Communauté du
Pays du Ried Brun :

Le Maire fait le point des divers dossiers évoqués : - isolation robinet-vanne au
château d'eau pour un montant de 2 237 € HT. ; - travaux d'assainissement de
Fortschwihr, indemnisation d'un exploitant agricole (perte prime PAC, perte culture) ;
- entretien circuits de découverte : la question est posée de savoir si les personnels
communaux pouvaient prendre en charge l'entretien, notamment au niveau de la mise
en peinture des panneaux et de la signalisation.


Circulation difficile des piétons sur les trottoirs :

Un administré a signalé à la Mairie les conditions parfois difficiles de circulation des
piétons sur les trottoirs nouvellement aménagés, en raison du
stationnement gênant de véhicules sur les trottoirs « étroits » et du dépassement des
arbustes, des branches d'arbres, sur le domaine public. Le Maire en appelle au sens
civique de chacun.


Finale départementale de labour du Haut-Rhin :

Les Jeunes agriculteurs du Ried accueillent la Finale départementale de Labour, le
dimanche 29 août 2010 à GUEMAR : animations dès 10 h 00, exposition de matériel
agricole et stands d'information, restauration sur place.


Don du sang :

La collecte organisée à Grussenheim, le 22 juillet 2010, a permis d'accueillir 62
donneurs de sang.


Collecte de bidons
7 au 9 septembre 2010 :

vides
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phytosanitaires,
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Il faut apporter les bidons vides, propres, aux points de collecte (les plus proches) :
Ets Armbruster à Grussenheim ou Sundhoffen, C.A.C. à Colmar ou Guémar, Graines
Voltz à Colmar, Ets Gustave Muller à Neuf Brisach. Il s'agit d'être en conformité
avec la réglementation et préserver la santé des personnes et l'environnement : le
brûlage, l'abandon dans la nature ou l'enfouissement des emballages est interdit ; il est
également interdit d'éliminer ces emballages vides par le biais des ordures ménagères.


Fleurissement 2010 :

Le jury du Concours Intercommunal de la Maison Fleurie, externe et indépendant, a
jugé de la qualité et de la beauté du fleurissement dans notre village. Le tableau ciaprès comporte la notation délivrée, à partir de la note 10 et au-dessus. La liste
complète peut être consultée sur le tableau d'affichage de la Mairie.
Vous constaterez que globalement, les notes sont inférieures à celles des années
passées. Cela provient du fait d'un changement dans le mode de notation, sachant par
ailleurs que, dans l'ensemble, les fleurs ont beaucoup souffert, d'abord de la fraîcheur

persistante, puis de la forte chaleur et, ces derniers jours, de la pluie et des averses
incessantes.
Le Conseil municipal vous encourage néanmoins à persévérer dans votre engagement
en faveur de l'embellissement de vos maisons et de notre village, à la mesure de vos
possibilités. Il s'agit d'une mobilisation et d'un effort collectifs pour un plaisir partagé.
MERTZ Jean-Paul
SCHMIDT Jean-Michel
RAEHM Gérard
BURDLOFF Etienne
FLEITH Lucien
UTARD Fernand
FLEITH Léon
HAUMESSER Robert 6Gd
SCHATTNER Fabienne (Gîte)
SCHATTNER Fabienne
MEYER Lucien
VONARX Edmond
HAUMESSER Arsène
FLEITH Jérôme
HAUMESSER André
RAEHM Jean-Claude
FLEITH Pierre
FLEITH Robert
BURDLOFF Pierre
BURDLOFF Jean-Jacques
BURDLOFF Pascal
BURDLOFF Joël
MEYER Mickaël
UTARD Erik
UTARD Annette
WURTH Gilbert
WURTH Clément
BURDLOFF Jean-luc
HAUMESSER Yannick
DIRNINGER Bernard
MEYER Bertrand
DIERSTEIN Thierry
Place de l'École
Salle des Fêtes
Place de l'Église
Mairie

12,6
10,8
16,6
15
12,4
13,6
15,8
11,4
12,2
18
14,2
14,8
13,2
14,4
16,6
14,6
14,6
14,2
10,8
14,6
11
14,2
11,2
13,4
14,2
10,4
12,4
17
15,4
14,8
13
15,6
16,2
16,2

HAUMESSER Lucie
HAUMESSER Jean-Claude
FRIEH Lucien
UTARD Fernande (Gîte)
ULSAS Léon
MEYER Denis
DIRNINGER Germain
DIRNINGER Adrien
ANCEL Thierry
UTARD Fernande

12,6
19
14,2
11,8
12,6
16,8
16
12,4
10
12

